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Comme chaque mois, l’atelier pâtisserie de la Résidence a fabriqué des gâteaux. Cette 

activité appréciée par quelques résidents est un moment d’entraide et de partage mais 

aussi un moment d’échange pour réfléchir aux nouveaux ateliers à venir. 

Pour cette fois, nous avons confectionné des gâteaux à l’ananas avec la recette donné 

par Cathy (ASH). 

En voici quelques photos ainsi que la recette. 
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Ingrédients: (8 personnes) 

 1 boite d’ananas en tranches 

 3 œufs 

 150gr de sucre 

 150gr de farine 

 150gr de beurre 

 1 sachet de levure chimique 

 1càsoupe de rhum 

Pour le caramel: 

 100gr de sucre 

 30gr d’eau 

 

Préparation: 

- Versez le sucre dans une casserole avec de l’eau. Faites porter à ébullition sans toucher au 

caramel. Lorsque le caramel devient bien foncé et que de la fumée apparait, retirez du feu. Ver-

sez le caramel dans le fond d’un moule et, en bougeant le moule, faites en sorte que le caramel 

soit bien répartit. 

- Disposez les rondelles d’ananas au fond du moule sans les superposer. 

- Dans un saladier, fouettez le beurre mou et le sucre. Ajoutez ensuite les œufs un par un en 

mélangeant entre chaque. Ajoutez ensuite le levure, la farine et le rhum. 

- Disposez la pâte sur les rondelles d’ananas. 

- Mettre au four préchauffez à 180° et laissez cuire 30 min environ 

- En fin de cuisson, plantez la pointe du couteau dans le gâteau et vérifiez qu’elle ressort 

sèche. 
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Depuis plus d’un an Patrick intervient dans les unités protégées pour des séances de 

musique « mémo » similaire à de la musicothérapie. 

Il travaille avec les résidents la rythmique avec des instruments, le réveil de la mémoire 

passant par la recherche des titres et des chanteurs qu’ils ont connus, recherche des 

sonorités, des rythmes, des tempos. 

Les résidents participent chacun avec leur propre ressenti tout en instaurant un véri-

table échange entre eux. 
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Depuis quelques mois Aurélie organise l’instant d’un repas dans les unités protégées 

(Levant et Porquerolles), les résidents sont sollicités pour préparer le repas (de l’entrée 

au dessert), et être pris tous ensemble. L’objectif est avant tout de partager un bon mo-

ment dans la convivialité mais aussi de préserver les gestes et savoir faire la cuisine. 

Au menu ce mois-ci, salade composée, purée de courgettes et pommes de terre ac-

compagné de merguez ou steak haché et pour finir une salade de fruits frais. 
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Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07 Samedi 08 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Médiation 

animale 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

14h00: Sortie zoo 

de Sanary 

15h30: atelier 

couture 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Atelier 

décoration 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Activité 

Physique Adap-

tée 

16h30: atelier 

chant:  

 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

14h30: Sortie au 

Géant Casino 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

16h00: Messe 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Chorale 

GARDEA  

CANTAT 

10:00: Atelier 

pâtisserie 

14h30: atelier 

chant  

15h30: rencontre 

inter-ehpad 

10h00: Messe 

Assemblée Géné-

rale 

15h30: Goûter 

philo 

 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée 

15h30: Atelier 

couture 

09h30: 

Sortie au parc 

Alexi Gruss 

A CONFIRMER 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Jeux ex-

térieur 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Mouve-

ments corporels 

15h30: Atelier 

décoration 

16h30: Jeux mé-

moire 

11h00: Atelier 

pâtisserie 

14h30: atelier 

chant  

15h00: jeux de 

dextérité 

15h30: atelier 

couture 

10h30: Musico-

thérapie 

15h00: Loto 

 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée 

16h30: Atelier 

décoration 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Fête de la 

musique 

 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00:Jeux exté-

rieur 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Médiation 

animale 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

14h30: Repré-

sentation atelier 

chant 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Anniver-

saire du mois 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée 

15h30: Goûter 

philo 

09h30: Sortie un 

fauteuil à la mer 

 

 

 

 

 

11:00: lecture du 

journal+jeu mé-

moire 

15h00: Jeux ex-

térieur 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 Samedi 06 

 

 

     

  Ce programme est susceptible de changer en fonction du temps,  l’envie et 
les besoins des résidents.                                   
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Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi  06 Vendredi 07 Samedi 08 

11h00:  Anima-

tion étage 

15h00: Médiation 

animale 

10h30: Atelier 

chant 

(Porquerolles) 

14h30: Atelier 

bien-être 

(Port-Cros) 

10h30: Atelier 

décoration 

(Levant) 

14h30: Atelier 

décoration 

(Porquerolles) 

10h30: Animation 

étage 

14h30: Jeux exté-

rieur 

(Jardin unités) 

10h30: Atelier 

cuisine 

 (Port-Cros) 

14h30: Atelier 

chant

(Porquerolles) 

10h30: Animation 

étage 

16h00:  Messe  

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 

 09h30: Sortie un 

fauteuil à la mer 

10h30: Jardinage 

(Porquerolles) 

15h00: Atelier 

créatif 

(Levant) 

 

10h30: Animation 

étage 

14h30:Atelier 

créatif 

(Porquerolles) 

10h30:  Atelier 

cuisine 

(Porquerolles) 

14h30: Atelier 

bien-être  

(Port-Cros) 

 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 

11h00:  Anima-

tion étage 

15h00: Animation 

étage 

10h30: atelier 

jardinage 

(Levant) 

14h30: atelier 

musique( Port– 

Cros) 

 

09h30: Sortie un 

fauteuil à la mer 

10h30: Animation 

étage 

14h30: Atelier 

chant (Levant) 

 

10h30: Atelier 

pâtisserie

(Porquerolles) 

15h00: Fête de la 

musique  

( Salle de spec-

tacle) 

11h00:  Anima-

tion étage 

15h00: Animation 

étage 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 

 10h30: Atelier 

pâtisserie 

( Levant) 

15h00: Sortie 

(Porquerolles) 

10h30:  Musico-

thérapie 

(Levant) 

15h00: Anniver-

saires du mois 

(Salle de spec-

tacle) 

 

10h30: Animation 

étage 

14h30:  Jeux ex-

térieur 

(Jardin unités) 

 

10h30: Atelier 

lecture (Port-

Cros) 

15h00: Jeu de 

sociétés  

(Porquerolles) 

 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 Samedi 06 

      

  Ce programme est susceptible de changer en fonction du temps,  l’envie et 
les besoins des résidents.                                   
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